12 rue Boissonade 75014 Paris
01 42 18 20 00

24 avenue Laumière 75019 Paris
09 54 60 36 70

RANDO DOLPO
dimanche 17 OCTOBRE 2010
Inscription obligatoire au CAF dès jeudi 2 septembre et avant le samedi 9 octobre
Inscrivez-vous de préférence via le site internet du CAF (clubalpin-idf.com)

nombre limité de places : n’attendez pas pour vous inscrire

D
ans le cadre des activités randonnées, et au profit d'ACTION DOLPO, nous vous proposons, pour la treizième édition, de
participer à une grande journée de solidarité qui se déroulera de la façon suivante:

Ä Le matin, cinq randonnées au choix dans la région de Dourdan:
-

niveau très facile, 3 à 4 km environ, avec Joël LELIEVRE et Monique NOGET: rendez vous gare d’Austerlitz
à 9 h 20 , niveau RER C, pour un départ à 9 h 43 pour Dourdan (arrivée à 10 h 46); visite de la vieille ville
niveau moyen, 10 km environ, avec Alfred WOHLGROTH : rendez-vous à la gare d’Austerlitz à 8 h 20, niveau
RER C, pour un départ à 8 h 43 pour Dourdan (arrivée à 9 h 46);boucle autour de Dourdan ; abbaye de l’Ouye.
niveau moyen +, 12 à 15 km environ, avec Philippe COUANET : rendez-vous à la gare d’Austerlitz à 8 h 00,
niveau Grandes lignes pour un départ à 8 h 25 pour Dourdan (arrivée à 9 h 01)
niveau soutenu, 15 km environ, avec Marylise BLANCHET: rendez vous gare d’Austerlitz à 8 h 00 , niveau
grandes lignes, pour un départ à 8 h 25 pour Dourdan (arrivée à 9 h 01); château de Bonchamp, Bouc étourdi.
niveau soutenu, 14 km environ avec Bernadette PARMAIN : rendez-vous à la gare d’Austerlitz à 8 h 00,
niveau Grandes lignes pour un départ à 8 h 25 pour Dourdan. Boucle vallonée à l’ouest de Dourdan.

-

Ä Vers midi et demi, déjeuner au restaurant « Hostellerie Blanche de Castille » à Dourdan, Place du Marché aux Herbes (tél.
restaurant: 01 60 81 19 10).
Ceux ne désirant pas participer à la randonnée ont rendez-vous directement au restaurant à 12 h 30.
Sortir de la gare de Dourdan et continuer sur la Rue du Faubourg de Chartres [180m]
180 m

0H02

Prendre la Rue de Chartres [330m]

510 m

0H07

Prendre à droite la Place du Marché aux Herbes [14m]

520 m

0H08

Restaurant Place du Marché aux Herbes Dourdan (91, France)

Ä Vers 14 h 00, grand loto (8 tirages):
- trois tirages gratuits (1 carton par personne);
- cinq tirages payants: 4 € le carton, valable pour les 5 tirages, ou 10 € pour 3 cartons valables pour les 5 tirages.
de un à trois gagnants par tirage selon la formule retenue:
- quine (ligne complète)
- double quine (2 lignes complètes)
- carton plein (3 lignes complètes)
Nombreux lots: champagnes, grands crus de vin, artisanat Dolpo, foie gras, chocolats, carte
cinéma, etc.
Tout devrait être terminé pour 18 heures au plus tard. Retour à Paris entre 19 et 20 h.
Participation aux frais: 30 € (à adresser au CAF avec le bulletin d’inscription) comprenant:
- le déjeuner (avec les boissons eau minérale et vin). Les suppléments, café, thé, etc sont
à la charge de chacun.
- trois premiers tirages au loto (1 carton par personne)
NOTA: après le samedi 9 octobre, aucun désistement ne pourra donner lieu à remboursement (sauf remplacement réalisé par le
participant lui-même).
Le montant de l'inscription sera intégralement reversé à Action Dolpo.
Par contre des changements de groupes sont tout à fait envisageable jusqu’au dernier moment notamment pour être avec vos
amis mais il est nécessaire de prévenir le Club et les organisateurs chez qui vous vous êtes inscrits initialement pour ne pas
qu’ils vous attendent en vain à la gare d’arrivée.

Et à vous le GROS LOT !!!
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